
Le jardin d’été de Petit Ours Brun

- Petite Ourse Rousse, prête pour la
visite ?
- Prête, Grand Jardinier !

- Voici ma plantation de petits pois.
- Eh, pas si petits que ça !

- Waouh ! Supers tes … bambous ?
- Euh… ça c’est mon champ de
maïs. Mais attends, tu n’as rien vu !

- C’est curieux comme les grains
des haricots montent en l’air…

- Suis-moi, contourne le cresson et
passe sous les capucines.

- J’arrive, mais attends, je profite un
peu. C’est le paradis, ici.

- Oh, regarde, là, dans le buisson ! - Qu’ils sont mignons !
- Leur coin préféré, sous les radis…



- Encore des haricots ?
- Oui , des haricots mungo, du soja, quoi.

- C’est la jungle, dis-moi ! Une jungle de
légumes…

- Eh bien, je suis impressionnée. Sacré travail
Petit Ours ! On peut jouer, maintenant, dans ton
beau jardin ?

- OK, une petite partie de cache-cache ?



A propos du jardin d’été :

Voici le jardin 5 jours après plantation.
Les radis, le cresson et le trèfle ont poussé à
toute vitesse. Le reste pointe le bout du nez.
Les pépins de pomme et les capucines ne se
manifestent pas.

Ici, le jardin est âgé de deux semaines.
Cresson et trèfle n’ont plus guère grandi et ont
plutôt tendance à flétrir.
Les pépins de pomme n’ont pas germé.
Pourquoi ? Il semblerait que suivant la variété,
une période de dormance plus ou moins
longue opère. Un petit passage au froid
pourrait lever cette dormance. A essayer une
autre fois !



Le jardin d’hiver de Petit Ours Brun

Jour 1. On dépose les graines sur du coton, on les recouvre encore avec du coton et on humidifie le tout.
On décore un peu, c’est déjà bien joli.

Jour 8. plein de pousses…

…et de photos-souvenirs. Jour 20. Le haricot s’élance, le tournesol a un air pincé, le maïs a fait de grandes
racines, le soja tire la langue. A chaque pousse son style, toutes sont délicieuses !


